
En cette fin avril 2020 et alors que le confinement lié au COVID 19 risque de durer, l’équipe des Sorties
Culturelles vous propose une sélection de sites pour vous permettre de réaliser des visites virtuelles de
musées, expos, théâtres, concerts et bien d’autres divertissements que nous avions l’habitude de
programmer.

Nous nous sommes appuyées sur des sites « génériques » pour vous éviter une liste à la Prévert de liens vite
obsolètes. Ils sont très riches en contenus et vous permettent de surfer selon vos envies et vos goûts.

Bon divertissement depuis votre canapé ou votre fauteuil et surtout portez-vous bien, en restant chez vous !

Sortir à Paris propose une multitude de liens sur les musées et expos accessibles
depuis votre ordinateur ou votre tablette :
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/211750-
coronavirus-les-musees-et-leurs-collections-a-decouvrir-virtuellement-a-la-
maison
Reportez-vous à leurs pages et découvrez les grands musées nationaux,
régionaux et même internationaux en visite virtuelle.

Le Bonbon, est une mine d’informations sur la vie parisienne, mais aussi 
régionale. Si vous avez un coin de France qui vous tient à cœur, n’hésitez pas à 
lui rendre visite par micro-ordinateur interposé  (cliquer sur la flèche en haut à 
gauche à côté de Paris, une carte de France s’affiche, choisissez la ville régionale 
qui vous intéresse) : https://www.lebonbon.fr/paris/

Avec un nom pareil, le Bonbon ne vous apporte que de la douceur dans votre 
vie, profitez-en pour explorer aussi ses déclinaisons.
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Zig Zag est une source d’inspiration pour nos prochaines sorties. C’est un
site pour améliorer votre culture sur Paris et ses secrets. Vous y
découvrirez des lieux insolites, des endroits méconnus et des histoires
passionnantes : https://www.pariszigzag.fr

J’aime mon Patrimoine est dédié à la connaissance du patrimoine (site un
peu long à s’ouvrir, patientez çà vaut le coup…). Il propose des articles,
des jeux, des quizz pour vous faire réviser ou vous en apprendre sur notre
riche pays : https://www.jaimemonpatrimoine.fr

Le site Paris Secret propose de nombreux articles dans des univers variés,
vous y trouverez moult raisons de le consulter régulièrement :
https://parissecret.com

Et puis, il faut bien aussi s’intéresser à notre beau département et apprendre à
bien le connaître :
http://www.sortir-yvelines.fr/Zoom-sur/quizz-test-connaissance-yvelines
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Encore un site très riche en contenus. De l’art, des musées, de la musique, des
reportages, le tout classé par catégories à retrouver selon vos préférences :
https://artsandculture.google.com/explore

La chaine vidéo YouTube, permet à partir de ce lien, de découvrir des visites
privées d’expositions et tant d’autres richesses culturelles. De quoi rattraper tout
ce que vous avez manqué.
https://www.youtube.com/watch?v=rS5BCpYRKo8&feature=emb_rel_pause

Le site du Grand Palais vous propose aussi de revoir des expos sur sa chaine
spécifique YouTube : https://www.youtube.com/user/Rmngrandpalais/videos

Retrouvez avec ce lien, les visites en ligne du Musée du Louvre :
https://www.louvre.fr/visites-en-ligne

Bien évidemment vous aurez à cœur de suivre l’itinéraire que vous propose le
Ministère de la Culture.
Que faire de mieux que de fouiller le nouveau site proposé et de reprendre leur
promesse « Archéologie, cinéma, musées, documentaires, spectacles, jeunesse,
patrimoine, danse, archives... Dans chacun de ces domaines, le ministère de la
Culture et ses opérateurs disposent de ressources culturelles d'une exceptionnelle
richesse ». Bonne navigation : https://www.culturecheznous.gouv.fr

Il va aussi sans dire que le site de France TV est une encyclopédie de contenus plus
variés les uns que les autres. Voici ce qui est annoncé sur le site : Vidéos culturelles,
festivals & concerts en streaming, découvrez toutes les vidéos Culturebox, les lives
des festivals de musique, Paris et le théâtre avec le Festival d'Avignon et plus encore !
Retrouvez aussi ... toutes les vidéos de Culture Prime, le média social culturel 100 %
vidéo et les replay d'émissions culturelles et d'opéra diffusées sur les chaînes de
France Télévisions, en exclusivité sur France tv.
Encore de quoi passer des soirées ou des journées à vous divertir :
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/
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Le site du Château de Versailles vous propose « Vivez Versailles », une expérience 
de réalité virtuelle originale : http://www.chateauversailles.fr/actualites/vie-
domaine/realite-virtuelle-vivez-versailles#laissez-vous-guider

Ou des séries historiques à regarder sur YouTube : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyuGiG7aDPuDYl0i-2qF-
MexWn3LPnFpZ&utm_source=dialoginsight&utm_medium=email&utm_campaign
=B4662

Le site spécialisé dans les visites du Grand Paris, vous emmène faire des balades
virtuelles et vous propose des conférences en ligne ; la plupart payantes hélas
mais vous en découvrirez aussi quelques-unes gratuites :
https://exploreparis.com/fr/
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La presse virtuelle ou non, relaie des sites, donne des infos, des conseils, des bons plans. Voici une liste, non exhaustive, 

d’articles relatant du confinement : 

https://www.cnews.fr/culture/2020-04-01/confinement-quand-le-theatre-se-joue-
en-ligne-942533

https://www.lepoint.fr/culture/coronavirus-des-spectacles-gratuits-pour-vous-en-
direct-de-chez-vous-21-03-2020-2368131_3.php

https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/03/27/au-theatre-chez-soi-en-
temps-de-confinement_6034656_3246.html

https://www.lefigaro.fr/musique/l-orchestre-national-de-france-et-le-
philharmonique-vous-invite-a-jouer-avec-eux-de-chez-vous-20200408

Comme il faut bien finir par une note amusante, nous vous proposons de vous appuyer
sur ce site pour lancer des challenges à vos amis. Amusez-vous tout en apprenant :
https://www.laculturegenerale.com/60-tests-de-culture-generale1/

L’équipe des Sorties Culturelles qui a préparé cette sélection se composait de : Josette COLLIN,

Monique DEBEST, Chantal MONIN, Christine PHILIBIEN, Roselyne PIERRE DIT BARROIS,

Françoise SPERBER, Marie-Christine TREUCHOT.

Nous espérons que ce document vous sera utile même en dehors de toute pandémie.

Bon confinement et à bientôt !

Le site de Télérama recense pour vous des MOOC « massive open online courses »,
c’est-à-dire des cours uniquement dispensés en ligne via des vidéos, des forums ou
questionnaires, ouverts à tous et généralement gratuits. Ces modules vous offrent la
possibilité de vous former à l’art, de décrypter une œuvre…, tout cela avec un
simple ordinateur :
https://www.telerama.fr/tag/mooc
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Si vous aimez l’Histoire, suivez ce lien pour voir ou revoir les passionnantes émissions 
de Stéphane Bern et ses secrets :
https://www.youtube.com/channel/UC38MST1QfDAypgrjjr6FPBw/videos
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